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Meilleures
connexions
Des produits sûrs et durables, des concepts d’insonorisation
modernes et un service sur mesure: voici les composants
de notre offre autour des traverses que nous souhaitons vous
présenter dans les pages suivantes.
Les éléments essentiels sont les traverses
métalliques que nous avons conçues et les
systèmes de fixation. Elles sont le résultat
de l’excellence en ingénierie et montrent la
voie en terme de sécurité, durabilité et
fonctionnalité.

Et bien plus encore
En complément, nous vous offrons un
service complet. Nos experts vous conseillent individuellement, développent avec
vous des solutions efficaces et prennent
en charge de manière fiable la réalisation
ponctuelle du projet. Une de nos spécialités :
ensemble avec des partenaires experts,
nous analysons des ouvrages critiques
comme des ponts, des gares ou des voies
à proximité de zones d’habitation et nous
concevons et développons des concepts
globaux de réduction des émissions
sonores.

A votre service
L’entretien et la maintenance de rails fait
également partie de notre programme de
prestations. Pour ce faire, nous disposons
d’un train de fraisage moderne qui nous
permet de rectifier avec précision les
rails fortement sollicités sans interrompre
le trafic et d’aspirer en même temps la
poussière et les copeaux.

Notre force est votre avantage
Services / Infrastructures / Voies ferrées
est un département de thyssenkrupp
Schulte GmbH, un des leaders en fourniture
d’acier, d’acier inoxydable et de métaux
non ferreux en Allemagne. Des sites et
une organisation logistique efficaces
garantissent une présence sans failles et
des livraisons fluides. En collaboration
avec nos clients, thyssenkrupp-Schulte
développe des concepts personnalisés
pour un flux optimisé des matériaux et une
gestion économique des stocks ou pour
une prise en charge de l’ensemble de la
supply chain.
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Traverses métalliques et systèmes de fixation
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Le mélange fait
la différence
L’acier est extrêmement durable, recyclable
indéfiniment et donc, pour la fabrication de rail,
le matériau de l’avenir. Les traverses en acier
nécessitent peu de maintenance et atteignent
des durées de vie de 70 ans. Un autre avantage
essentiel par rapport aux traverses traditionnelles
est la possibilité de les adapter aux constructions
spéciales.
Pour le support des rails, nous combinons l’acier
avec des matériaux plastiques innovants. Nous
travaillons en étroite collaboration avec nos
clients ainsi qu’avec des partenaires de grande
renommée afin de développer et d’installer des
systèmes durables et réduisant le bruit.
Tous nos produits sont le fruit de décennies
d’expérience et d’un savoir-faire global. Ils
sont fabriqués avec des installations modernes,
régulièrement contrôlés et mis à jour au dernier
niveau de la technique et aux exigences de
nos clients.
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Traverses de ponts
métalliques SBS
Notre système
modulaire est unique

Douilles isolantes

Plaque nervurée ECF

Flexible et très fonctionnel : depuis deux décennies, la
société des chemins de fer allemande (Deutsche Bahn AG)
et de nombreuses autres sociétés de transports font
confiance à notre système modulaire SBS lorsqu’il s’agit
de construire des passages sans difficultés et de manière
économique.
Le système SBS s’adapte aux différentes
exigences de la construction de voies
ferrées et peut être pré-monté individuellement à l’usine. Les équipements complémentaires sont, entre autre, les fixations de
rail ECF pour un support élastique des rails
Vignole et les dispositifs de guidage pour
une protection efficace des chantiers. Tous
les composants sont parfaitement adaptés
les uns aux autres mais peuvent aussi
être utilisés indépendamment. La traverse
SBS permet une planification précise et est
particulièrement facile à installer.
Un réglage à la position souhaitée est
possible à tout moment. Grâce à notre
conception, pour sécuriser la position, la

1

traverse SBS reste réglable en hauteur
et en longueur même pendant l’installation.
Grâce à des platines de réglage en hauteur
configurables, la position du rail peut être
ajustée individuellement. La largeur totale
des systèmes de fixation disponibles permet
des soulèvements jusqu’à 130 mm. Les
lourdes et onéreuses mesures peuvent ainsi
être repoussées aux périodes de fermeture.

Crochets pour fixation
horizontale et verticale

La sécurisation du système se fait au moyen
de crochets qui sont disposés latéralement
au rail et qui dévient les forces horizontales
et verticales. Selon les exigences, il est
possible de monter des barres transversales
supplémentaires aux équerres de maintien
et aux traverses SBS.

2

1: SBS avec support élastique
2: Crochet d’attache
3: Surélévation
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Traverses de ponts métalliques SBS

9

Composants

Semelles
élastiques

Panneaux de guidage et de renfort
Sur-élévateur EVA
variable jusqu’à 66 mm
Barre transverse pour sécuriser
la position dans le sens de la voie

La vidéo de présentation de SBS
peut être visionnée sur notre site:
thyssenkrupp-schulte-oberbau.de

Supports latéraux

Accessoires et spécifications
Traverse
• Support transverse HE A/B/M
• Traitement anti corrosion
• Surélévation jusqu’à 130 mm
• Courbe de rail à partir de 300 m
Support de la traverse
• avec des tôles soudées droites
ou courbées ou avec des bandes de
centrage
• Surélévation par semelles de plastique
(EVA) et tôles galvanisées pour sécuriser
le maintien de la semelle lors de
la fixation directement sur le rail.
Réduction sonore
• Plaques de recouvrement des voies

Sécurisation de la traverse
• Barre transverse avec différents
types d’attaches pour résister aux forces
de démarrage et de freinage
• Crochets pour fixation horizontale et
verticale
Support des rails
• Support ECF élastique et réducteur
de vibrations
• Réglable en hauteur - 4 mm/+ 26 mm,
réglable latéralement +/- 5 = max. 10 mm
• Glissière sur support élastique répondant
aux exigences de la DB
Plaques de recouvrement des voies
• Capot en fibre de verre
• Divers options personnalisables

Essais et certificats
• Certification par le EisenbahnBundesamtes (EBA) pour le
système SBS et les supports ECF
• Note technique de la DB Netz AG
pour la livraison et l’installation
• Essai opérationnel SBS
avec glissière
• Analyse économique
• Essais SBS à l’Université de
Munich (TU München)
• Mesures des bruits transmis
par la structure
2008/2009/2012/2014
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1: Pont Hohenzollern, Cologne
2: Installation SBS, Cologne
3: Glissières pré-montées à l’usine
4: Glissières
5: Pont Rethe-Klapp, Hambourg
6: Pont Müngsten, Solingen

3
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Traverses de ponts métalliques SBS
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Exemple :
Le pont Hohenzollern à Cologne
Il existe beaucoup de projets SBS et l’un
d’entre eux est le pont Hohenzollern à
Cologne, un des ponts métalliques les plus
empruntés en Europe. En 2014, dans le
cadre de travaux de rénovation, 1.346
traverses métalliques, 2 voies et 4 glissières
ont été posés en seulement 4 semaines.
Certaines parties de la fabrication des
protections du chantier et de l’insonorisation
qui prennent du temps, comme le montage
des fixations des rails et des dispositifs
de guidage, ont pu être réalisées en usine.
Dans la phase de construction, après la prise
de mesures, des platines intermédiaires de
réglage de la hauteur individuellement
conçues ont été installées afin de remettre
les rails dans leur position initiale en
hauteur.
Une protection des rails sur mesure protège
le trafic fluvial sous le pont et le passage des
piétons à proximité de pièces qui peuvent
tomber.

Exemple :
Le pont de Müngsten
près de Solingen
Dans le cadre des derniers travaux de rénovation du pont de Müngsten, qui avec ses
107 mètres est le plus haut pont ferroviaire
d’Allemagne, il fallait aussi renouveler tous
les rails. C’était un grand défi pour les
ingénieurs, en particulier parce que le pont
métallique est classé monument historique.
Les traverses métalliques ont d’abord été
vissées avec chaque nouvelle partie du pont.
Avec une grue spéciale, il a été possible
de remplacer par tronçons les anciennes
parties de la voie par des nouvelles. Ensuite,
des pièces pour surélever qui servaient à
maintenir l’ensemble ont été assemblées
et installées sous les traverses SBS. Après
la prise de mesures précises sur place,
l’ajustage exact des rails a pu être fait grâce
aux différentes possibilités de réglage.

Pour les
ponts et les
monuments
classés
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Support de rail ECF
Pour une longue et
silencieuse vie du rail

Traverses pour
ponts métalliques SBS

La partie centrale de ce système modulaire est une semelle
élastique. Elle réduit les vibrations et contribue considérablement à réduire les bruits transmis par la structure et le
vrombissement sur les ponts pendant le trafic ferroviaire,
près d’immeubles, dans les gares et dans les tunnels. Cela
signifie que grâce à notre système de support de rail ECF,
les émissions sonores sont réduites de manière significative
et la durée de vie des rails est, elle aussi, prolongée de
manière significative.
Le support de rail ECF comprend une platine à nervures spéciale, une semelle élastique, des douilles isolantes, des platines
intermédiaires et les attaches. En fonction
des exigences, il peut s’abaisser de 3 mm
lorsque les vibrations sont verticales et
interrompt ainsi les mouvements entre le
rail et la traverse ou plus généralement
entre le rail et la voie. En combinaison avec
nos traverses pour ponts métalliques, la
réduction des bruits sur les ponts atteint
jusqu’à 6 db.

1

La conception générale permet un réglage flexible de + - 5 mm en sens latéral
grâce aux douilles isolantes excentrées.
Grâce aux platines de réglage vertical, la
hauteur peut être ajustée de + 26 mm
jusqu’à – 4 mm. L’isolation électrique est
assurée par les douilles isolantes.
Tous les modèles de support de rail
ECF sont utilisables indépendamment
du système de traverses pour ponts
métalliques SBS.

2

1: Montage vissé directement
2: Plaques élastiques intermédiaires
et de réglage de la hauteur
3: Système combiné avec la
plaque de fixation
4: ECF sur traverse en béton
5: ECF sur plaque de voie en acier

Support de rail ECF
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Composants

4

5

Semelle
élastique

Douilles isolantes

Plaque nervurée ECF

Accessoires et spécifications
Support de rail
• Déflexion verticale jusqu’à 3 mm
• Réglage latéral jusqu’à +/- 5 mm
sans crans
• Réglage en hauteur de + 26 à - 4 mm
par une plaque
• Surélévation jusqu’à 130 mm
• Déflexion stable grâce à la configuration
des matériaux
• Grande stabilité

Particularités
• Isolant électrique
• Montage facile
• Combinable avec la plaque de
renfort et le dispositif de guidage
• Tous les matériaux sont
100 % recyclables

Versions
• Livrable au choix en version
centrique ou excentrique

Essais et certificats
• Certification par le EBA
• Note technique de la DB Netz AG
pour les livraisons et l’installation
• Essais SBS à l’université de
Munich (TU München)
• Mesure des bruits transmis par la
structure 2008/2009/2012/2014
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Support de rail ECF pour les
voies fixes en béton ou en acier
Notre support élastique de rail ECF peut aussi être utilisé sur des
voies fixes en béton ou en acier. Pour cela, nous proposons des solutions de construction qui ont été certifiées par l’autorité fédérale
ferroviaire allemande, le Eisenbahn-Bundesamt.
Pour les voies fixes en béton
Dans ce cas, le support ECF sera monté à
l’aide de tiges filetées ou d’ancres As11.
Le perçage des trous correspondants est
réalisé sur place après le positionnement
en hauteur et dans la direction. Le support
sera fixé avec un mortier – un mortier
qui ne se rétracte pas – ou bien par tout
autre produit certifié. Selon les exigences,
il est possible de couler le mortier directement sur place. Le montage d’un support
peut être réalisé avec des platines intermédiaires d’adaptation mais dans ce cas
il faudra prendre en considération les inclinaisons du rail demandées.

L’un de nos projets de référence a été en
2014 la rénovation du tunnel Kaiser-Wilhelm
près de Cochem avec plus de 10.000 points
de support pour les rails et pour lequel les
supports ont été pris en considération dès la
préparation de la fabrication du béton.

Pour les voies fixes en acier
Pour les voies fixes en acier, le support ECF
est vissé directement ou monté avec des
boulons avec une vis de réglage. Une solution alternative est de compléter le support
de voie par des platines d’adaptation faites
d’un matériau certifié. Dans les deux cas,
la position du rail est ajustable de plus
ou moins 26 mm en hauteur à l´aide de
plaques de réglage séparées.

Support de rail
• voir support de rail ECF
Version béton
• au choix avec des tiges filetées
ou des ancres As11
• Installation avec un grouting
Version acier
• Au choix avec plaque d’adaptation
• Installation avec un boulon
ou directement vissé

1: ECF sur voie en acier

1

Composants

Composants

Version avec
tige filetée
Version avec
vis d’ancrage

Support de rail ECF
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Support de rail ECF FBB Kü pour
les voies ferrées sur plaques d’acier
Pour la rénovation de vieilles attaches comme par exemple
lorb 104, 112 ou 206 ou loarv 199 avec des plaques à nervures
sur des voies fixes, nos techniciens ont développé le support
élastique ECF FBB Kü.
La principale différence par rapport au
modèle standard tient à la géométrie et à
la préparation du système.
Pour la sécurité, les systèmes de fixations
habituels sont compatibles : ainsi par
exemple avec boulons avec une vis de
réglage ou bien avec des vis traversantes
pour lesquelles la faisabilité des perçages
de la plaque au sol doit être vérifiée. Le
système est également disponible et adaptable pour les sections de voies avec des
rails électrifiés.

Support des rails
• Déflexion verticale jusqu’à 3 mm
• Réglage latéral de +/- 5 mm sans cran
• Réglage en hauteur de + 26 à - 4 mm
par une plaque
• Surélévation jusqu’à 130 mm
• Déflexion stable grâce
à la configuration des matériaux
• Grande stabilité

Particularités
• Isolant électrique
• Montage facile
• Combinable avec le dispositif
de guidage thyssenkrupp/DENA
et L-Winkel
• Tous les matériaux sont 100 %
recyclables
Versions
• Livrable au choix en version
centrique ou excentrique

1: System Ioarv 199
2: Système rénové

1

Composants
Plaque nervurée ECF FFB Kü
Plaque nervurée

2

Semelle élastique
Douille isolante
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Accessoires des
systèmes
La sécurité d’abord
Pour augmenter la sécurité du transport ferroviaire,
nous proposons diverses solutions pour les ponts
et les constructions qui peuvent être adaptées
aux données locales ou aux exigences particulières
d’une voie.

Composant

Panneaux de guidage
et de renfort
Le panneau de guidage et de renfort que
nous avons développé pour les ponts
métalliques de plus de 20 m de longueur
est une option dans le transport ferroviaire.
Il est systématiquement utilisé par la
Deutsche Bahn sur les traverses SBS. Leur
installation permet tant l’utilisation de rails
Vignole neufs qu’usagés. La compatibilité
avec le système de support ECF est
garantie et son élasticité demeure. La
cavité de la plaque de fixation garantit un
espacement des ornières de 180 mm pour
les formes de rails habituelles. Associées
aux traverses SBS, les points d’ancrage
sont définis dans la phase de conception
et préparés à l’usine.

Accessoires et spécifications
Panneau de renfort
• Rail de guidage 49E5, 54E4 et 60E2
• Montage avec une pince de serrage
• Fonte EN-GJS-400-15
Particularités
• Traverse SBS
• Montage facile

Accessoires des systèmes

Dispositif de guidage et de
sécurité thyssenkrupp / DENA
Pour répondre à des exigences de sécurité
supérieures, nous avons conçu le système
thyssenkrupp / DENA. Grâce à un montage
uniforme des fixations et un espacement
uniforme des points d’appui il peut se
monter sur les traverses de béton, sur les
voies fixes et sur les traverses en acier.
Pour le montage, on installe des barres de
guidage sur des appuis dont les écarts
peuvent être définis de manière flexible en
fonction du rayon des voies. La distance de
la rainure au rail est en général de 180 mm
ou est définie en fonction des exigences.
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Profil d’angle en L

Glissières

L’utilisation de profils d’angle en L est
possible sur les voies en béton ou en acier,
c’est à dire sur des traverses en béton
ou en acier. Avant le montage il convient
de définir la protection contre la corrosion
pour les pièces. La fixation des profils
est réalisée avec des supports d’angle.
L’alignement des profils d’angle en L sur
les rainures à 180 mm se fait sur place.

Dans le cas de ponts métalliques avec des
piliers espacés de plus de 60 m on ajoute
des glissières. Leur géométrie dépend de
la dilatation du pont. Cette construction ne
génère pas de tensions sur les rails suite à
la dilatation du pont. L’âme et la l’extrémité
des rails absorbent les forces longitudinales
et les tensions générées par la température.
Selon les exigences, les glissières sont
montées aux joints mobiles de butée et aux
piliers de séparation du pont.
Ensemble avec la Deutsche Bahn, la
 lissière sur support souple a été déve
g
loppée sur des ponts métalliques et a été
certifiée par l’autorité fédérale ferroviaire,
le Eisenbahn Bundesamt.

Tk / DENA peut aussi être installé comme
un rail de guidage dans la rainure de 60 à
80 mm.

Accessoires et spécifications

Accessoires et spécifications

Matériel
• Bock de soutien S 235
• Plaque de guidage S 355 J2 G3

Matériel
• Angle de support et profil d’angle
en L S 355 MC / M
• Peinture à la demande

Particularités
• Installation sur toutes les traverses et
systèmes de support et de traverses

Particularités
• Installation sur toutes les traverses et
systèmes de support et de traverses

Essais et certificats
• Certification par le EBA
• Note technique de la DB Netz AG
pour la livraison et l’installation
• Réglage DB AG d’après
Ril 804.5301
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Traverse métallique
en Y St 98
L’ingénierie à son plus
haut niveau

Plaque latérale pour absorber
les forces horizontales

Sécurité et économie même pour les voies les plus exigeantes : notre traverse métallique en Y est utilisée depuis
30 ans dans le réseau ferroviaire européen. Ses avantages :
une surface au sol plus grande, une stabilité des rails
optimisée ainsi qu’une réduction concise du nombre de
traverses et de la largeur de la voie.
Point d’appui S15

La largeur de la voie est réduite grâce à la
forme géométrique de cette traverse et permet, par rapport aux voies traditionnelles,
une plus grande résistance transversale et
une meilleure rigidité des rails. Ces conditions rendent la construction possible sans
investissements supplémentaires.
Les lieux d’installation de prédilection sont
les traces étroites et les voies avec de
nombreuses contraintes comme des ponts,
des quais ou des tunnels où les contraintes
de hauteur obligent à réaliser d’importants
travaux de terrassement, des études
d’élargissement ou l’acquisition de terrains.

Les traverses métalliques en Y sont
conçues pour les voies d’une largeur de
750 à 1520 mm et plusieurs types de rails.
De plus, nous concevons des applications
spéciales comme les voies à crémaillères,
des voies étroites, les voies à plusieurs
rails, les ponts de remplacement, les rails
de guidage et des dispositifs de guidage et
sécurité.
Ces traverses sont utilisées tant pour les
voies de montagne que pour les voies
aux normes européennes ou encore pour
les voies de fret lourd supportant 38 t par
essieu, utilisées dans certains pays.

1

{9139047283

2

Pose permettant une économie de traverses

1: Point d’appui du rail
2: Goujon

Traverse métallique en Y St 98
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Composants
Fixations des rails S15

Courbe ajustable

Largeur de la voie
3.780
2.600
2.000
3.780
2.600
2.000

300
300

,5
1:1

Barre
latérale
inférieure

,5
1:1

,5
1:1

,5
1:1

Installation de traverses en acier en Y
4.745
3.200
2.400
4.745
3.200
2.400

400
400

,5
1:1

Double soutien avec plaques
et supports intermédiaires

,5
1:1
,5
1:1

,5
1:1

Installation B70-2,4 en l’état,
élargissement compris

Accessoires et spécifications
Support de rail
• Fixation de rail électriquement
entièrement isolé S 15
• Double soutien avec plaques et supports
intermédiaires, plaque intermédiaire
élastique à la demande
• Elargissement de la voie possible par
plaques de guidage
Traverse
• Corps de traverse en acier IB 100 S
• Forme de rail 49E5, 54E4 et 60E2
• Traverses adaptées au type de rail
• Courbe variable pour une conception de
voie adaptée au poids par essieu

Recouvrement de la voie
• Système certifié de panneaux pour les
passages en béton et en plastique
Particularités
• Pose économique permettant
d’économiser jusqu’à 50% du besoin
en traverses
• Ballast plus petit et en quantité réduite
(éventuellement récupération pour faire
un chemin le long de la voie)
• Courbes courtes et rails soudés en
continu jusqu’à 150 m en voie normale
et 20 m en voie étroite sans mesures
de sécurité supplémentaires
• Solutions individuelles pour chaque voie

Essais et certificats
• Certification par le EBA pour les
courbes à partir de 170 m
• Note technique de la DB Netz AG
pour la livraison et l’installation
• Réglage DB AG d’après
Ril 820.2010
• Installation sur site DB AG d’après
Ril 824.2010
• Autres certificats de la EBA pour
le transport de fret lourd, les
passages de voies, les dispositifs
de guidage et de sécurité
• Analyse économique
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1

2

3

5

1: V
 oie de gare
2: Traverse en Y
 assage de gare en plaques de béton
3: P
4: R
 ail de direction et de guidage
5: Passage de rail léger en asphalte

4

Traverse métallique en Y St 98 
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De nombreux projets et nos analyses
montrent que les traverses en Y ont des
coûts de cycle de vie particulièrement bas.
La maintenance de tronçons de voies
ferrées se révèle nécessaire bien plus tard
que pour les traverses classiques, alors
que les temps d’installation et de bourrage
des deux types de traverses sont similaires. Cela tient en particulier au nombre
réduit de traverses Y nécessaires pour une
même longueur de voie. Autres avantages :
le poids par pièce est inférieur et il faut
moins de points de fixation au kilomètre.

Exemple :
La liaison du nord du Harz
Nous avons analysé la stabilité des traverses métalliques en Y sur de nombreuses
voies. Un exemple pour des coûts de cycle
de vie bas est la liaison du nord du Harz où
la première opération de maintenance des
secteurs de traverses en Y n’a été nécessaire que 18 ans après sa construction.
La voie est utilisée par plusieurs types de
convois d’un poids atteignant jusqu’à 22,5
tonnes et supporte environ 20.000 tonnes
par jour.
Grâce à la grande rigidité des voies
avec des traverses métalliques en Y, les
variations des forces le long des rails,
en particulier dans les secteurs à virages
étroits, ont été fortement réduites.

Des courbes sans failles
Pour les rails soudés du réseau de la DB
Netz AG, les courbes de plus de 170 m
ne nécessitent pas de mesures de sécurité
supplémentaires comme des capots de
sécurité ou un élargissement de la voie.
La même chose vaut pour les voies
étroites qui ont un rayon de 20 m ou pour
les voies normales jusqu’à 150 m. Des
élargissements de la voie sont partiellement nécessaires. Une surveillance par
des prises de mesures et des études
théoriques ont confirmé la sécurité de ces
tronçons de voies.

Des rails
stables, des
coûts stables
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Stabilité de la voie avec
peu de ballast

1

L’expérience montre que les traverses
métalliques en Y permettent d’économiser
de nombreux coûts. Dans le cas de beaucoup de travaux de remplacement de rails,
il est possible de continuer à utiliser les
structures de sol sans faire de modifications.
L’élargissement de la voie, son développement ou la modification de la hauteur ne
sont pas nécessaires. La même chose vaut
pour les ouvrages d’art comme les ponts
et les tunnels.
L’utilisation de traverses métalliques en
Y permet en outre, contrairement aux
traverses classiques, d’aménager un chemin de passage grâce à une largeur de voie
inférieure. Ainsi, lors de la remise en état
de la voie « Haller Wilhelm » il n’y a eu
aucune modification des sous-bassement
et du terrain, bien qu’à l’origine, la voie ait
été conçue avec des traverses en bois.

2

Maitriser les défis
Dans les régions montagneuses, les défis
sont souvent des courbes serrées et dans
les régions sans dénivelé, ce sont souvent
le faible ballast. Dans ces deux cas de
figure notre traverse métallique en Y a fait
ses preuves.
Par exemple, sur le trajet 1022 de Kiel à
Osterrönfeld, nous avons transformé
un tronçon avec des traverses métalliques
en Y. Tout le sous-bassement a pu être
conservé. Pareil sur le trajet 5734 de
Traunstein – Waging où les travaux ont
pu être réalisés avec une économie sub
stantielle puisque le ballast et le sousbassement n’ont pas nécessité de travaux
complémentaires.

1: Voie Matterhorn Gotthard
2: Chemin de fer à crémaillère
3: Voie à crémaillère, système Strub
4: Voie étroite de 1.000m avec
possibilité de transformation en
largeur normale de 1.435 mm
5: Voie fixe, Bulgarie
6: Voie à crémaillère, système Abt

3

Traverse métallique en Y St 98 

23

4

6

5

24

Traverses en
acier St 82 K
Moins de ballast
Capots de
protection latéraux

Cela fait déjà plus de 100 ans qu’elle est utilisée et l’on
ne pense pas à la remplacer. Sa conception particulière la
rend particulièrement stable et très résistante surtout
lorsqu’il y a peu de ballast. La traverse en acier St 82 K
est conçue pour une durée de vie d´env. 70 ans, nécessite
peu d’entretien et pour cette raison est idéale pour des
solutions économiques.

La traverse en acier St 82 K ne nécessite
pas de perçage de trous pour permettre
son montage. Des plaques nervurées sont
soudées à la traverse, ce qui empêche la
formation de fissures et favorise l’allongement de la durée de vie.
Lors de la pose, des crochets latéraux
s’enfoncent de manière transverse et la
traverse complète est recouverte de ballast
à l´intérieur lors de la compression de la
voie. La largeur de la voie est réduite et par
conséquent la hauteur aussi. Les ailes
des traverses qui ont été pressées vers le
bas augmentent la résistance latérale qui
devient aussi efficace que si l’on avait du «
ballast sur du ballast ». Ainsi, les traverses
métalliques ne subissent que peu de
pressions latérales et assurent la stabilité
de la voie.

Grâce à leur durée de vie et au peu de
maintenance que nécessitent ces traverses,
leur bilan CO2 ainsi que leurs coûts de
cycle de vie sont réduits par rapport aux
autres traverses. Il en va de même pour le
coût d’acquisition puisque pour leur fabrication il faut relativement peu de matière.
1
La traverse en acier St 82 K est produite
régulièrement en grande quantité et est de
ce fait toujours et rapidement disponible en
quantité suffisante. Pour vous, cela signifie
une planification plus sûre. Nous prenons
à notre charge le stockage et la livraison en
temps et en heure.

2

Traverses en acier St 82 K
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3.780
2.600
2.000

300

,5
1:1

Composants
,5
1:1

Cuvette plate: h = 100 mm,
avec capot: h = 150 mm

Année de livraison, genre
et marque de l’usine
4.745
3.200
2.400

Plaque nervurée soudée

400

,5
1:1
,5
1:1

Largeur de la voie en l’état
400

2.400

400

,5

1:1

300

,5
1:1

Installation St82K

Cuvette remplie et bourrée
par en dessous avec le ballast

Accessoires et spécifications
Support de rail
• Plaque nervurée: profil laminé S 275 JR
• Plaque nervurée avec au choix isolant
et ferrure standard
• Utilisation flexible de systèmes
de fixation
• En option: préparation pour dispositif
de guidage et de sécurité
Particularités
• Géométries variables
• Livrable grâce au contrat cadre
de la DB Netz AG
• Sécurité des approvisionnements
grâce à la gestion du stock

1: Voie avec traverse en acier
2: Plaque nervurée soudée Rsp 8

Traverse
• Cuvette en acier SW 82 S 235 JR,
non traitée
• Faible hauteur de construction,
d’où utilisation possible si peu de ballast
• Résistance latérale améliorée
et stabilisation optimisée
• Capots de protection latéraux
pour courbes étroites ≥ 180 m
conformément Ril 820
• Versions: 2,40 m bis 2,60 m

Essais et certificats
• Note technique DB Netz AG
pour livraison et installation
• Installation sur site DB AG
d’après Ril 820.2010
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Des concepts
innovants pour des
missions complexes
L’insonorisation est l’un des plus grands défis
du transport ferroviaire. Avec nos systèmes
flexibles et nos concepts de réduction des
émissions sonores, nous contribuons de manière
significative et réelle.
Pour une réduction efficace des émissions
sonores, nous fabriquons des pièces en acier
sur mesure pour les systèmes d’insonorisation.
C’est tout notre savoir-faire en terme de déve
loppement et de travail des matériaux que nous
mettons à votre disposition.
Pour la maintenance de voies ferrées, notre
concept s’appelle SF03-FFS. Notre train
de fraisage assure la maintenance parfaite de
vos rails.
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Insonorisation et
réduction du vrombissement sur les ponts
Des solutions globales
pour une vie plus calme
Les émissions sonores générées par les trains n’avaient
jusqu’à présent été étudiées que partiellement et pas
systématiquement. Afin d’apporter un service global
comprenant la voie ferrée classique, l’étude des sols, les
dispositifs de guidage et de sécurisation, la construction
de véhicules, de gares, etc. thyssenkrupp Schulte travaille
avec une sélection de partenaires.
Faisant partie de thyssenkrupp, nous
avons accès au savoir, à l’expérience et
aux produits de tout le groupe. Ensemble,
nous sommes en mesure d’analyser des
ouvrages sensibles tels que les ponts, les
gares, ou des voies à proximité de zones
d’habitation et de développer des concepts
globaux de réduction des bruits.
La base de ce gigantesque projet est la
capacité à capter et à mesurer les sources
sonores selon un modèle qui distingue les
bruits extérieurs, l’environnement et
d’autres sons pré existants. Les concepts
de mesure sont ainsi adaptés à chaque lieu.
Une approche systématique garantit la
comparaison et l’évaluation des données
et permet d’identifier les points faibles.

La collecte et l’analyse étendues des
données et la planification et la réalisation
de mesures d’insonorisation sont la base
du développement de concepts globaux de
réduction des bruits.

1

Pièces standard et service
•
•
•
•

Traverses pour ponts métalliques SBS
Support de rail élastique
Murs anti-bruit
Fraisage et meulage des rails
1: B
 ruits de roulement
par contact roue - rail

Insonorisation
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Analyse des données avec une matrice de points uniforme
Ce déroulé des opérations donne une vue d’ensemble de nos méthodes de planification et de réalisation
de mesures de protection sonore. De ces différentes étapes de projet nous développons des concepts globaux.

Ponts

Analyse von Daten mit
einheitlicher Eckpunktmatrix
Mesures acoustiques
et visuelles

Analyse des
constructions

Etude
acoustique

Identiﬁcation
des points sensibles

Conseil et
conception

Voies à proximité de
zones d’habitation

Gares
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Murs anti bruits
Les meilleures
conditions pour les
meilleures solutions
Les traverses en acier et les systèmes de fixation ne sont
qu’une petite partie de notre offre de produits. Nous livrons
à plus de 70.000 clients de secteurs très différents. Des
produits plats, des profils, des tuyaux de toutes formes
mais de grande précision qui sont nécessaires à la réalisation de produits divers. Aux fabricants de murs anti bruit,
nous fournissons une grande quantité de composants en
acier et prenons en charge des travaux de transformation
ainsi que la livraison en temps et en heure.

Gestion de la supply chain

Services

En collaboration et en transparence avec
nos clients, nous développons des concepts
de prise en charge de la supply chain de
produits en acier.

Normes
• ZTV-LSW 06
• Ril 804.5501

Pour ce faire, nous nous appuyons sur un
groupement étroit de nos propres moyens
de production couplé à un réseau de
sous-traitants compétents dans plusieurs
métiers des techniques de production.
Avec ce potentiel, nous vous soutenons
dans votre recherche de produits de grande
qualité mais économiques. Les ressources
que vous libérez au sein de votre organi
sation vous permettront de vous concentrer
et d’investir sur votre cœur de métier.

Approvisionnement
 éclaration de produits semi finis WZ 2.2,
• D
APZ 3.1, APZ 3.2 d’après EN-10204
et profiles d’après DBS 918002-2 pour
supports acier de fournisseurs Q1
Usinage d’après DIN EN 1090-2 EXC 1
jusqu’à EXC 3
• Découpage, perçage, perçage de
fil et signatures
• G
 alvanisation pour soudures, découpage
de supports acier, coins, crémaillères,
platines, tôles, fixations et renforts,
onglets, tubes, accessoires etc.

Protection anti corrosion selon
exigences ZTV-LSW / ZTV-KOR,
TL/TP – KOR constructions en acier
• Galvanisation jusqu’à 15 m d’après
DIN EN ISO 1461 et Directive DAST 022
• Traitement de surface duplex d’après
ZTV-ING partie 4, paragraphe 3 feuillet
87 Système de traitement N° 1 et 2
• Balayage et nettoyage
• Apprêt et peinture tons RAL ou DB
Logistique
• Performance tout au long de la chaîne
logistique
• Stockage, disposition et livraison JIT/JIS

1: M
 ur anti-bruit avec inserts en béton
2: Poteau avec piétement
3: Poteua avec tôle de support
4: Mur anti-bruit avec caissons en
aluminium en insert

Murs anti bruits
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Entretien des rails
Fraisage et meulage
en une fois
Une charge importante des voies mène à une usure des
rails par constitution de stries et de criques, de fatigue de
contact de roulement et de déformations du champignon
de rail. Ces défauts de surface sont éliminés par notre
train de fraisage SF03-FFS sans interrompre le trafic, sans
démonter de rails.
L’usure des rails influence le confort et
génère des bruits. Pour éviter le remplacement des rails et garantir de manière
pérenne le confort des voyageurs, les rails
devraient être entretenus régulièrement
et de manière préventive par fraisage et
meulage. Afin de réduire les coûts et les
perturbations du trafic, des spécialistes ont
conçu ce train de fraisage ultra moderne
SF03-FFS.

Un seul passage
Notre machine est ultraperformante : elle
est équipée de deux postes de fraisage
par rail et d’un poste de meulage et d’un
système de contrôle qui permet un pilotage
de grande précision. Selon les dommages
subis par la surface de roulement, la
machine peut fraiser jusqu´à 2 mm à plat
et jusqu’à 5 mm sur les bords en une fois.
Ensuite, les résultats sont contrôlés à
l’aide d’un système de mesures et d’un
appareil de test à capteurs à courant de
Foucault intégrés pour rechercher les
défauts subsistants.
La fraise à rails peut corriger des défauts
légers sur le champignon de rail et réaliser
un reprofilage complet du rail. La surface
du rail est améliorée et sa durée de vie se
prolonge jusqu’à 300%.

Utilisable sans limite
Les poussières et copeaux sont aspirés
et stockés dans deux conteneurs séparés
et intégrés dans la machine. Le conteneur
à copeaux peut être vidé dans un conteneur
séparé pendant l’utilisation de la machine
afin d’augmenter sa capacité et son autonomie. Le deuxième conteneur récolte
la poussière pour qu’elle puisse être traitée
de manière professionnelle.
Notre train est équipé d’un filtre à parti
cules et répond à la norme de la Deutsche
Bahn qui est prescrite dans le programme
2020.

Spécifications
• Profondeur

de l’intervention en
un passage: jusqu’à 2.0 mm
•  Profondeur de l’intervention sur
les bords: jusqu’à 5 mm
•  Précision du profil dans la longueur:
0,01 mm
• Précision du profil dans
la largeur: +/- 0,2 mm
•  Rugosité de la surface: Ra < 10 µm
•  Vitesse de progression des travaux:
13 m/min
•  Amélioration acoustique: jusqu’à 3 dB
•  Pas de modification des moyens de
commutation ni des passages de voies

1: Unité pendant l’activité
2: Reprofilage du champignon
3: Mise à niveau des outils
4: Fraise
5: Meule

Entretien des rails
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